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Introduction
Lorsque les marchés devient volatiles et les cours évoluent dans un large range la meilleure solution
c’est de basculer en mode dite « swing trading ».
Détrompé, vous, il ne s’agit pas de quitter votre travail et votre famille pour s’installer devant vos six
écrans à faire du trading toute la journée… Il est tout à fait possible de faire du swing trading même
sur les graphiques mensuels en regardant vos cours seulement quelque fois par mois. Tout est
question, non pas des unités de temps, mais de l’approche technique utilisé.
Lorsque vous faites du swing trading vous cherchez à capturer un mouvement de quelque bars, une
dizaine tout au plus. Il est donc fondamentale d’utiliser les indicateurs techniques adaptées vous
permettant de capturer de tels mouvements.
Afin de vous fournir de tels outils, Waldata a décidé de créer un nouvel ATexpert HST axé swing
trading et basé sur l’indicateur technique certainement le mieux adapté à cette tâche, les chandeliers
Heikin Ashi.

Légende : Espace de travail de l’ATexpert HAS en base 30 minutes sur 1 mois. A gauche le MarketAnalyser permettant la
détection des signaux sur une liste de valeurs. A droit le graphique en chandeliers Heikin Ashi et l’assistant visuel permettant
l’affichage des signaux sur le graphique.
1)
2)
3)
4)

Signal de début de swing haussier.
Signal de clôture de position de type stop glissant touché. Notez que l’ATexpert permet deux types de suivi des
positions ouvertes. Suivi par stop glissant ou clôture « manuelle » en fonction de la situation technique.
Etat des quatre indicateurs techniques permettant l’analyse du contexte du signal
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En analyse technique l’utilisation de l’indicateur Heikin Ashi, « barre moyenne » en japonais, est sans
doute la meilleure façon de mettre en évidence les swings du marché. Quel que soit l’unité de temps
que vous utilisez (5 minutes, jours, semaine ou même mois), cette variante des chandeliers japonais

vous permet de suivre à la perfection le rythme du marché.
L’ATexpert Heikin Ashi Swing Trading est une méthode de travail complète utilisant l’interprétation
des chandeliers Heikin Ashi associé aux indicateurs de puissance (RSI,Stoch) et de tendance
(Waldata Trend Indicateur).
Grâce à une technologie unique de filtrage des signaux et des profils préconfigurés, l’ATexpert HST
vous permet de capturer des swings de retournement, de continuation de tendance ou les deux au
choix. Ceci sans avoir besoin de connaissances approfondies en analyse technique.
Les utilisateurs avertis, ayant déjà une méthode de travail, trouveront dans cet ATexpert un outil
complémentaire, souple et puissant, permettant de sécuriser et optimiser leurs points d’entrée ou de
sortie des positions.

